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COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DU MERCREDI 17 FEVRIER 2021 (N°04) SAISON 2020_2021 (En Visio) 

 

Présents ☐ Excusés ☐ Non excusés ☒ 
 
Joël Planchard (Président)  ☒ Sandra Pointeau (Réf Salle Réunion) ☒  Vanessa Simon (Réf Salle de sport)  ☒ 
Laurène Le Biavant (Secrétaire Générale) ☒ Audrey Hocdé (Réf Com ,Bad)   ☒ Blandeau Christelle (Réf 3ème Mi-Temps) ☒ 
Françoise Guillet (Trésorière Générale)  ☒  Mi-Jo Trebouet (Réf Com Volley)  ☒  Aurèlie Compain (Réf maillot ESL) ☒ 
Moreaux Elodie (Responsable Vie Sportive) ☒ Sébastien Massicot (Réf Matériel ) ☒ 
          

 Début de la réunion à 20h30:  

1. Approbation de la réunion N°3 du 4 Novembre 2020 (En Visio) 
2. Point financier : au 17 févr.-21  
● Compte chèque : 1439,29 €  

- Reste à recevoir : (1000€ des subventions / Et à déposer 390,87€ / Et remboursement arbitrage 80,50€)  
Ce qui fera un total de 2910,66€ 

● Compte dépôt : 20 265,54€ 

3. Point suite rencontre de Joël avec Mme Loiseau (Adjointe au Maire) & Mr Coué (Directeur des sports) le 11 févr.-21 

Le but, de cette rencontre, c’était de faire le point avec la Mairie sur l’attribution des subventions pour l’ESL. 
Pour la troisième fois, la ville de Laval nous a attribué pour les deux sections la somme de 1 000€ pour une demande de 2 000€. 
Actuellement la ville de Laval possède 44 salles pour 49 000 Habitants dont 14 000 licenciés. 
Après discussion, et suivant le nombre de licenciés (51), nous aurions dû même avoir moins ! 

 

Ils me font savoir que dans certaines villes, les salles sont payantes. 
Pour notre cas nous aurions dû débourser 900h X 10€ = 9 000€.(C’est énorme dixit Mr Coué)  
Ne vous plaigniez pas, vous avez la salle pendant les vacances scolaires. 
Ce qui vous donne un budget de 9 000€ + 1 000€ = 10 000€ 
Ci-joint le tableau des heures allouées à l’ESL avec les vacances scolaires 
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Comme vous pouvez le constater, ramené à l’heure, cela ne fait pas chère la séance si les personnes viennent à toutes les 
séances.(Dixit le Directeur des sports) 
 
Suite au Covid_19, il n’y aura certainement pas le forum des associations 
Afin ,de ne pas pénaliser les clubs par le fait que cette manifestation , soit annulée, le dernier WE de juin sera consacré à la porte 
ouverte de chaque Club.(26 & 27 Juin) 
Une grande Com, sera faite dans ce sens (FR3,Ouest-France,Courrier de la Mayenne, Laval la ville etc.…) 
 
Ils me font comprendre que nous devrions chercher des Mécénats afin de pouvoir récupérer de l’argent. 
De ce fait, il n’y aura pas un plus au niveau des subventions. 

5. Point sur le cout des licences pour la saison 2021-2022 

Afin de pérenniser nos adhérents de cette année, Dû au Covid_19,j’avais transmis un questionnaire au bureau afin d’avoir leur avis. 
Vous trouverez ci-joint , le point sur ce questionnaire. 

 

A la majorité, il a été convenu que pour toutes personnes inscrites aux fédérations (Badminton et/ou Volley-ball de cette saison) la 
licence pour la saison 2021- 2022 sera de 40€ et de 80€ pour les non licenciés (Que ce soit pour la section Badminton que pour 
la section Volley-Ball) 
Si présence de deux personnes de la même famille et/ou si licences Volley + Bad, le club déduit 10€ sur la totalité́.  
Nb de licenciés Badminton : 34 
Nb de licenciés Volley-Ball : 17 
Soit un total de 51 Licenciés  
Ces 51 Licenciés pourront donc prendre une licence au club de 40€ (Liste en possession de Joël) 
Dans le cas où toutes ces personnes reviennent, cela fera un déficit de 2040€ pour le club (Que le club prend en charge) 

6. Point sur l’âge des inscriptions pour la saison 2021-2022 

Après reflexion,il a été convenu de faire un essai d’une année sur l’abaissement de l’âge. 
L’âge minimum d’inscription : 16 ans dans l’année civile ald de 18 

Attention, une date de butée des inscriptions sera mise en place pour la saison 2021-2022. (FIN SEPTEMBRE 2021) 

Date qui correspond aux engagements des équipes et à la demande des subventions. 

Ce qui veut dire que toutes personnes qui s’inscriront après la date butée ne pourront pas participer à la compétition et ce quel que 
soit la section choisie. 
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De plus, il sera clairement identifié que toutes personnes s’inscrivant en compétition, devront participer à l’achat pour la troisième mi-
temps (Toutes personnes ne jouant pas le jeu seront exclues de la compétition). 

7. Questions diverses 

Pour la porte ouverte, faire un bref résumé sur notre activité au sein de l’ESL (Laurène / Joël) 

Ce point sera mis sur les réseaux sociaux via la ville de Laval (idem à ce qui a été fait sur la chaine YouTube « La minute PEPS) 

 
 

Fin de la réunion à 21h40                   Prochaine réunion : Non définie (En fonction du Covid-19) 
       Lieu : à voir en fonction du contexte sanitaire 
 
Secrétaire Générale       Président  
Laurène Le Biavant      Joël Planchard 
 

  
 


